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UNE ANNEE 2020 MARQUÉE PAR L’IRRUPTION DU COVID-19,
DONT LES CONSÉQUENCES ONT ÉTÉ DÉSASTREUSES POUR NOS
PUBLICS FRAGILISÉS

L’ASBL Alzheimer Belgique est née en 1985 de l’initiative d’une fédération de familles.
L’association œuvre pour une Belgique accueillante, compétente et active pour faire face aux enjeux de
la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
L’année écoulée a été rapidement chamboulée par le COVID-19, qui a bouleversé le fonctionnement de
la société tant dans les sphères publiques que privées.
L’association a été particulièrement impactée par les règles de confinement et de distanciation sociale.
D'une part, elle a été le témoin de l’impact désastreux des mesures sanitaires, que ce soit à domicile, où
le contexte anxiogène et la suppression des aides extérieures ou à domicile ont augmenté l’angoisse des
personnes malades et ont placé les aidants-proches en situation de détresse ou dans les maisons de repos,
où malgré l’incroyable dévouement des professionnels, le quotidien des personnes désorientées s’est
trouvé aggravé, en raison du renforcement des mesures de confinement en chambre et l’arrêt brutal des
visites de leurs proches.
D'autre part, son mode de fonctionnement habituel a été totalement bouleversé. Ses actions de
sensibilisation en présentiel, l’accompagnement à domicile, les formations mais surtout toutes les
activités avec les personnes malades et leurs aidants-proches ont été suspendues.
Ce contexte a conduit à l’asbl :
à communiquer différemment pour maintenir à tout prix le lien avec les familles mais aussi pour
épauler les professionnels ou bénévoles qui ont eu à travailler auprès de personnes avec des
troubles cognitifs ;
à être plus active dans son rôle d’alerte à destination de l’opinion publique, des politiques et des
pouvoirs publics.
La poursuite du soutien structurel de la Fondation Roi Baudouin (FRB) dans le cadre du fonds Joint Venture
Philanthropy a aussi été déterminant dans l’orientation prise pour l’avenir de l’asbl.
Il est aujourd’hui clair que les actions de l’asbl visent à informer, à favoriser la création de lieux adaptés,
à défendre les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics et à communiquer largement et
efficacement afin de changer le regard et vivre dans une société soutenante et accueillante.
Afin de promouvoir une certaine philosophie dans l’accompagnement des personnes désorientées, l’asbl
accorde une grande importance à la formation des aidants-proches et des professionnels.
Malgré la crise sanitaire et des conditions de travail parfois acrobatiques, toute l’équipe d’Alzheimer
Belgique mais aussi nos ergothérapeutes, psychologues, art-thérapeutes indépendantes, nos stagiaires et
nos bénévoles, sont tous restés très actifs pendant la crise et ont continué à se mobiliser pour soutenir et
accompagner les familles !
La crise nous a montré combien le maintien des contacts sociaux et le fait de rester en projet sont
indispensables et que les pouvoirs publics devaient prendre la mesure des actions à mettre en place pour
améliorer de manière pérenne la qualité de vie des familles.
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I.

NOS ACTIVITÉS

Les familles : nos interventions ont pour objectif d’informer et de répondre aux questions sur la
maladie et ses répercussions dans la vie quotidienne. Nous apportons des éléments de connaissance, de
compréhension ainsi que des informations pratiques tant au niveau administratif, financier que
psychologique. Nous leur apprenons à se préserver et à accepter de se faire aider.

Tout public : la maladie d’Alzheimer est une maladie qui fait peur. Les familles qui y sont
confrontées se retrouvent souvent seules après l’annonce du diagnostic et ne savent pas vers qui se
tourner. Informer et sensibiliser pour changer le regard et générer des solidarités, créer ou maintenir du
lien et une vie sociale, ont une importance primordiale dans le maintien de la qualité de vie des familles.

Les responsables politiques et les acteurs sociaux : nous participons à des groupes de réflexion
concernant l’accompagnement des personnes âgées et formons les acteurs de terrain. Nous menons des
actions de développement communautaire en favorisant les échanges et la mise en commun de réseaux
entre professionnels afin de responsabiliser chacun sur son rôle de relai auprès des familles.
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Le site web,
le blog
et les réseaux
sociaux
Les conférences,
les débats

La guidance

La revue trimestrielle
"l'Info"

Les contacts presse

Les contacts avec
le réseau et les
pouvoirs publics

A. Guidance
Aujourd’hui, la majorité des appels concerne des demandes d'information, qui se concrétisent très
souvent par l'intervention d'un professionnel (entretien individuel, accompagnement à domicile,
inscription aux activités organisées par l’asbl ou passage de relai à une structure adaptée à la situation) et
ne s’apparente plus à des demandes d’écoute, qui étaient assurées par des bénévoles ayant une
connaissance approfondie de la maladie.
L’asbl a répondu cette année à plus de 540 entretiens téléphonique pour soutenir les familles.
En 2020 l’écoute téléphonique a reçu :
-

Des appels d’aide et d’information,
Des témoignages inquiétants au sujet du traitement des personnes hébergées dans les
institutions de soins d’hébergement ou à l’hôpital en particulier durant la première vague du
confinement et les semaines qui ont suivi.

En plus de l’écoute, du soutien et de l’orientation, ces appels ont donné naissance à des témoignages
écrits qui ont été relayés via nos médias (site internet, blog, page Facebook), dans la presse et au niveau
politique. Le non-testing voire non-traitement des patients Alzheimer à l’hôpital ou l’interdiction longue
durée des visites en MRS ont par exemple été des sujets d’interpellation des pouvoirs publics.
En ce qui concerne les e-mails, plus de 150 e-mails ont été reçus via le site (demandes d’informations).
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B. L’Info
L’Info est notre revue trimestrielle. Elle permet de garder le lien entre l’asbl et notre communauté
(familles, donateurs, professionnels). En 2020, elle est envoyée à plus de 400 personnes.
Il s’agit d’une revue d’information générale sur l’actualité de la maladie, nos services, le réseau et diverses
actions que nous menons. Chaque numéro est enrichi par des rubriques récurrentes comme des
témoignages, la question des familles, vu/lu pour vous, la minute ergo.
L’équipe d’Alzheimer Belgique assure l’intégralité de sa réalisation : conception, rédaction de la majorité
des articles, mise en page et distribution de la revue.

C. Médias
 Le site web (http://www.alzheimerbelgique.be)

Le site nous donne une bonne visibilité et permet d’informer le grand public, les personnes concernées et
professionnels sur nos activités et nos actualités. Il permet également de prendre facilement contact avec
nous.

 Facebook (Alzheimer Belgique asbl New)
Notre page Facebook est un moyen de communication très accessible ; que ce soit pour les non
professionnels ou professionnels de la santé. Nous rédigeons en moyenne 2 postes par semaine (actualité,
relais d’information, article détente, etc…). Fin 2020, nous avons dépassé la barre des 2000 abonnés à
notre page !
 Le blog (https://alzheimer-belgique.wixsite.com/blog)

En cette période si particulière de confinement que nous avons vécue surtout durant la première
vague, l’Asbl a souhaité être au plus près des familles et des professionnels, pour continuer à les
informer mais également pour leur proposer des activités de détente.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un blog ! Celui-ci permet de partager avec notre communauté des
informations utiles, des idées, des témoignages, des outils qui pourront leur servir en tant qu’aidant
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ou dans leur vie professionnelle. Celui-ci propose donc des articles, des guides pratiques, des
activités culturelles, etc.
 Émissions radio
Nous avons été sollicités à plusieurs reprises, surtout lors de la journée mondiale Alzheimer du 21
septembre 2020 et nous avons participé aux émissions suivantes :
BEL RTL, la matinale (Sandrine Dans)
LA PREMIÈRE, Tendances Premières (Véronique Thyberghien)
VIVACITÉ, la grande forme (Adrien Devyver)
 YouTube (https://www.youtube.com/channel/UClO93bx_yhJT4Nc0gWO78KA)
Le premier confinement a vu naître la chaîne YouTube d’Alzheimer Belgique avec la publication d’un
tutoriel vidéo réalisé par nos soins, portant sur le thème « passer un appel à son proche ».

D. Acteur en promotion de la santé en région Bruxelles-Capitale et soutien de la COCOF
Alzheimer Belgique est reconnu en tant qu’acteur en promotion de la santé de la région BruxellesCapitale.
Cette reconnaissance porte sur l’axe « soutien et accompagnement des personnes confrontées à la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés dans leur milieu de vie, pour favoriser le bien-être et la santé
au quotidien, durant toute l’évolution de la maladie ».
Parallèlement à nos actions directement destinées aux familles, l’asbl s’inscrit dans une dynamique
collective et participative en agissant et en s’appuyant sur la collectivité, les réseaux existants avec comme
finalité une meilleure inclusion sur le long terme de la personne malade et son aidant-proche dans leur
milieu de vie.
En 2020, la situation sanitaire a nécessité de revoir nos manières d’agir dans la mesure où toutes les
actions nécessitant un contact direct ont été annulées. Toutes les énergies déployées, décrites plus bas,
ont d’ailleurs été saluées et reconnues par la COCOF.
Notre travail de proximité avec les acteurs communaux ayant été difficile à maintenir, nous avons décidé
de mener une enquête auprès des bourgmestres et échevins des secteurs santé et personnes âgées des
19 communes de Bruxelles pour comprendre comment ils perçoivent leur rôle dans l’amélioration du
quotidien des personnes malades et de leurs aidants-proches. Le fait d’avoir sollicité les communes et de
leur avoir fait un retour synthétique avec des chiffres-clés et un focus sur les difficultés majeures
rencontrées par les familles vivant à domicile, a permis d’impulser une mobilisation ou une réflexion de
leur part. Certaines communes nous ont d’ailleurs déjà interpellés pour que des actions concrètes comme
des conférences ou des actions de sensibilisation soient menées.

E. Projet « Quartier Solidaire » de la Fondation Roi Baudouin
Obtention d’un subside dans le cadre de l’appel à projets de la FRB “Quartiers solidaires en matière d’aide
et de soins en Wallonie” pour créer un lieu d'échanges, de rencontres et d'informations autour des
personnes désorientées et leurs aidants proches au centre de Braine-L'Alleud. La présence de ce lieu
ouvert en plein centre de Braine-L'Alleud a pour objectif d’aider, de soutenir et d’accompagner les
Alzheimer Belgique asbl
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personnes désorientées et leurs aidants-proches dans leur quartier, en leur offrant une écoute, des
informations et des conseils personnalisés mais aussi en mobilisant le réseau communal et associatif, les
professionnels de l'aide et du soin ainsi que les commerçants du quartier.
Le projet a démarré en mai 2019. Il est toujours en activité. Notre objectif est de créer sur la commune
une dynamique qui implique les acteurs locaux. Nous avons pour ce faire déjà rencontré l’échevine de la
santé et avons des contacts réguliers avec le relais santé et aînés de la commune. Les activités ont du
s’interrompre en raison de la crise sanitaire mais notre volonté est de poursuivre ce projet pour que la
commune puisse être autonome sur l’accueil des aidants proches et des aidés.

F. Échanges réseaux
Les échanges et rencontres avec le réseau ont continué malgré le travail à distance. Le travail en réseau a
été d’autant plus important pour faire face à la crise et signaler à plusieurs voix les difficultés croissantes
rencontrées par les personnes âgées.
Nous avons particulièrement échangé et collaboré avec Infor-Homes, Senoah, Le Bien-Vieillir, l’asbl
aidants-proches, la Ligue des Usagers des Services de Santé et le réseau SAM.
Plusieurs articles ont été rédigés en collaboration avec nos partenaires, notamment pour alerter des
situations dramatiques dans lesquelles la crise sanitaire avait placé les familles.
Les communes, au sein desquelles nous sommes implantées, étaient informées de nos différentes actions.
Une chaîne de solidarités s’est rapidement organisée.

G. Nos actions pendant le covid19
La situation exceptionnelle générée par le Covid-19 a profondément impacté nos activités et notre façon
de travailler, mais elle n’a jamais entamé le dynamisme et la créativité de toute l’équipe d’Alzheimer
Belgique.
Toutes les activités nous mettant en contact direct avec les personnes malades ou leurs proches – les
ateliers d’art-thérapie ou de psychomotricité, les groupes de soutien, les cafés-souvenirs,
l’accompagnement à domicile - ont dû être suspendues, avant d’être, dans la mesure du possible,
réadaptées à la situation.
Dès le début de la crise, l’asbl a été particulièrement sollicitée par les appels de familles vivant à domicile
ou dont le proche réside en institution. Ces sollicitations étaient d’autant plus fortes que l’asbl s’est
trouvée être la seule organisation francophone toujours en fonctionnement, D’autres asbl dont la mission
est proche de la nôtre ayant fermé leurs bureaux et leur ligne écoute dès le 25 mars
Nos actions pendant cette période ont été très riches.
Les objectifs à atteindre étaient les suivants :
Maintenir le lien avec les familles ;
Limiter l’impact très négatif de la distanciation sociale et des mesures de confinement sur les
personnes malades ;
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Faire remonter les difficultés rencontrées par les familles des personnes désorientées et par les
professionnels travaillant au contact des personnes désorientées (réponse aux avis ministériels et
aux demandes d’associations) ;
Soutenir les familles dans les aides à mettre en place à domicile pour éviter une hospitalisation
ou institutionnalisation de la personne malade.
En moins de 3 mois, toutes les actions suivantes ont été menées :
Nous avons diffusé des recommandations concrètes pour aider les aidants-proches à gérer le
confinement et à ne pas oublier de se préserver et à prendre du temps pour eux ;
Nous avons alerté l’opinion et les pouvoirs publics à travers 2 communiqués de presse, nous avons
été sollicités pour répondre à une demande d’avis ministériel et à une demande d’un observatoire
de la santé ;
Nous avons relayé des témoignages d’aidants, notamment celui de l’acteur et réalisateur Bernard
Yerlès, dont la maman venait d’entrer en maison de repos et de soins mais également celui d’un
époux, qui a été confronté à l’arrêt brutal des visites quotidiennes avec sa femme ;
Nous avons soutenu les maisons de repos de soins en apportant gratuitement notre expertise sur
l’accompagnement des personnes désorientées et en créant un guide pratique pour aider les
intervenants occasionnels à accompagner les personnes désorientées ;
Un blog avec des informations et des conseils spécial « Covid-19 » a été créé ;
Nous avons continué à répondre du mieux possible aux besoins des familles, en essayant de
trouver des solutions en activant notre réseau pour traverser cette période si particulière ;
Le lien avec les familles qui suivent régulièrement nos activités a été maintenu par la mise en
place de groupes de soutien virtuels et par l’animation de séances d’art-thérapie à distance.
Ces actions ont pour la plupart été saluées et financées par la COCOF dans le champ de la promotion de
la santé au titre de notre rôle d’urgence sociale.
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Les activités consistent en un soutien aux personnes malades et à leur entourage.
Ces activités sont proposées aux patients vivant encore à domicile afin de permettre aux familles de
différer l’institutionnalisation tout en maintenant une qualité de vie acceptable.
L’association est forte de nombreuses années d’expérience. Différentes activités ont été développées
durant ces dix dernières années afin de s’adapter aux besoins diversifiés des familles, aux symptômes
prédominants chez certains patients et aux stades de la maladie.
Très concrètement, nos activités sont organisées par un professionnel accompagné d’un bénévole et
s’adressent aux familles dès le début de la recherche d’aide. Leur fréquentation permet d’informer
utilement les familles et une habituation des malades aux prises en charge collectives. Cela facilite, par la
suite, la démarche de s’inscrire dans le réseau d’aide constitué par les centres de soins de jour ou l’entrée
en MRS.
Ce soutien quotidien des familles nourrit l’expérience de l’association et est le terreau des formations,
conférences, publications, projets de recherche et actions politiques qu’elle entreprend. Cette expérience
approfondie du terrain place concrètement l’asbl comme un interlocuteur expert en Belgique.
Une politique de proximité dans les différentes communes de Bruxelles et du Brabant Wallon vise à
permettre à une majorité de familles d’accéder à un lieu d’activité plus ou moins proche
géographiquement.
En 2020, nos activités se sont déroulées normalement pour la période de janvier et février. Ensuite, cellesci ont été fortement impactées par la crise sanitaire et le premier confinement, conduisant à leur
interruption au développement d’activités de remplacement.

Tableau synthétique de nos activités pour les familles :

Pour les aidés

Pour les aidants

Pour les aidés
et les aidants

- Les ateliers d'art-thérapie

- Les groupes de soutien

- Les cafés-souvenirs

- Les ateliers de
psychomotricité

- Les entretiens individuels

- L'accompagnement à
domicile

- Les conférences et séances
d'informations

- Les entretiens individuels
- L'Escale, notre plateforme
de répit

Alzheimer Belgique asbl

9

A. Les activités pour les aidés
 Art-thérapie
Ateliers à Uccle : 5 séances (janvier – mars) avec 4 participants ;
Ateliers à Berchem-Sainte-Agathe : 4 séances (janvier – février) avec 5 participants ;
Ateliers à Woluwe-Saint-Pierre : 2 séances (janvier – février) avec 4 et 5 participants
Les ateliers ont dû fermer leurs portes à la mi-mars mais des activités compensatoires ont permis
d’entretenir la stimulation sociale et créative :
 En mai et juin 2020 : le projet épistolaire des art-thérapeutes “Nos liens créatifs au fil de 2020” se lance

: des dizaines de lettres ont été échangées avec les participants à nos ateliers thérapeutiques, afin de
conserver le lien et de surmonter au mieux l’enfermement du lock down ;
 En avril, mai et juin 2020 : 20 séances d’art-thérapie à distance ont été adressées aux participants les
plus en besoin de contact ;
 En juillet, le premier « carnet d’art-thérapie » à l’attention des professionnels et des aidants familiaux,
est publié sur notre Blog, pour que tous restent autant actifs que possibles malgré les restrictions.
 Dès l’automne le Blog encourage les aidants et les patients aux ballades et présente des activités
accessibles gratuitement en ligne comme des concerts, des films, de la danse, des chansons, des
reportages artistiques, des expositions à distance…
 Psychomotricité
Ce sont des ateliers d’expression corporelle destinés aux personnes désorientées. Ils allient le plaisir de
bouger, les moments de relaxation, la rencontre avec son environnement. Cela favorise le sentiment de
sécurité et l’estime de soi de la personne désorientée.
En 2020, ces ateliers ont été organisés à :
Rebecq : 7 séances ont pu être organisées avec 8 participants par séance ;
Watermael-Boitsfort : 2 séances ont été assurées en janvier et février avec 10 participants par
séance.

B. Les activités pour les aidants
 Entretiens individuels
L’association accueille gratuitement les familles en ses bureaux pour les informer et les conseiller à partir
de leurs situations spécifiques. Les questions posées par les familles ainsi que leurs besoins sont
complexes et relèvent souvent de questions tant juridiques et financières que sur la compréhension de la
maladie et du soutien des familles.
Du fait de la crise sanitaire, nous avons accueilli seulement 6 familles. L’accueil des familles s’est
transformé en un accueil téléphonique et il s’est souvent concrétisé par un accompagnement à domicile.

 Groupe de soutien
Ces réunions mensuelles permettent aux aidants de partager leurs expériences, sentiments, émotions et
inquiétudes avec d’autres personnes vivant cette même situation, de trouver des réponses à leurs
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interrogations au sujet de la maladie de leur proche, de trouver présence et compréhension et de
développer des stratégies pour faciliter la vie au quotidien.
Jusqu’au 13 mars 2020, les groupes de soutiens ont eu lieu à :
 Braine-le-Château (6 participants par séance) : 2 rencontres
 Watermael-Boitsfort (8 participants par séance) : 2 rencontres
 Berchem-Sainte-Agathe (7 participants par séance) : 2 rencontres
 Woluwé Saint-Pierre (6 participants par séance) : 2 rencontres
 Uccle (7 participants par séance) : 3 rencontres
A partir d’avril 2020, les groupes de soutien ont été organisés virtuellement et ont rassemblé les
participants des groupes de soutien d’Uccle et Watermael-Boitsfort, soit 12 invitations envoyées
systématiquement aux personnes ayant accès à un ordinateur et à la technologie nécessaires. Entre le 9
avril et le 8 décembre 2020, 8 groupes ont ainsi eu lieu, rassemblant une moyenne de 6 participants par
séance.
Le 29 septembre un groupe en présentiel a été organisé à Watermael-Boitsfort avant la nouvelle
interdiction de réunir du public.

C. Les activités communes
 Café-souvenirs
Les ateliers de réminiscence sont organisés mensuellement pour la personne malade ainsi que son aidant
proche. Elle permet de valoriser la personne désorientée et permet aux aidants d’avoir un nouveau regard
sur leurs proches, de se rencontrer, d’échanger, de construire des liens et de prendre du répit sans
culpabiliser.
En janvier et février 2020, ces ateliers ont été organisés à Watermael-Boitsfort (environ 10 familles par
séance)
A partir de mars 2020, les participants ont pu bénéficier du projet épistolaire mené par les artsthérapeutes et ils ont été informé des propositions de sorties culturelles

 Les propositions de sorties culturelles
Depuis septembre 2020, nous organisons des promenades ou des visites culturelles "protégées du Covid",
dans nos différentes communes partenaires.
L’événement est annoncé via nos médias et par mail aux familles participant à nos activités. Deux
membres de l’équipe sont présents, et nous veillons bien entendu à ce que les personnes visitent
individuellement l'exposition et qu'aucun rassemblement ne se forme. En général une dizaine de
personnes se présentent au compte-goutte (souvent en couples, la personne malade et son conjoint ou
son aidant familial) et restent une vingtaine de minutes maximum sur place.
“Lockdown Portraits” : Exposition de photographies de Sophie Lenoir Dans les quartiers commerçants de
Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert le 26/10/2020
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 Notre plateforme de répit : « l’Escale »
Consciente du rôle primordial de l’aidant proche dans le maintien du domicile de la personne désorientée
mais aussi de l’impact de la maladie sur la santé de l’aidant, l’association propose, depuis 2017, des
journées de répit pour l’aidant et la personne malade.
Ce concept répond aux besoins des aidants d’être soutenus, informés, de retrouver des liens sociaux et
une relation positive avec leur proche et un bien-être personnel. Il s’appuie aussi sur la nécessité de
respecter les besoins, les craintes et les habitudes de vie de chacun et d’offrir une souplesse dans le
rythme et le choix de l’aide.
L’Escale permet ainsi à l’aidant de se ressourcer et de s’octroyer un temps de pause alors que la personne
malade est accompagnée par des professionnels. On y retrouve des activités spécifiques pour l’un et
l’autre, des activités communes, la possibilité de participer en partie ou entièrement à la journée, avec
pour l’aidant, l’opportunité de s’absenter et de vaquer à ses propres occupations.
Ces activités sont réalisées en partenariat avec la commune de Braine-Le-Château et elles ont pu
continuer en 2020 à exister grâce à un don de la Fondation Roi Baudouin.
10 binômes aidants-aidés ont participé de manière régulière à ces journées.
Ces journées de répit, qui ont lieu un vendredi sur deux de 10h à 16h, se sont interrompues courant mars
avec la crise COVID et elles n’ont pas pu reprendre.
Même au sortir de la crise, le projet de l’Escale ne pourra pas reprendre car c’est un projet coûteux, qui
nécessite une forte mobilisation des professionnels de l’association.
Depuis fin décembre, nous cherchons de nouvelles pistes pour mettre sur pied en Wallonie des lieux de
répit pour les aidants proches, en s’appuyant par exemple sur des structures existantes et permettre ainsi
à ce que ce genre d’accueil se développe.
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L’accompagnement à domicile permet d’accompagner la personne désorientée et ses aidants à la mise
en place d’aides adaptées et à la compréhension de la maladie pour maintenir une qualité de vie à
domicile.
Pour faire face à la demande et pouvoir couvrir toute la Belgique francophone, l’asbl coordonne un réseau
d’ergothérapeutes et de psychologues indépendants, formés selon la méthode et la philosophie
d’accompagnement de l’asbl.
En 2020, ces visites se répartissent selon 3 « canaux » : celles menées dans le cadre de notre partenariat
avec Partenamut, celles menées dans le cadre du projet ASAPP relevant de l’INAMI, et enfin celles menées
dans le cadre d’un projet subsidié par la Fondation Roi Baudoin.
Malgré le contexte et une interruption de quelques semaines, Il y a eu au total 87 familles suivies en 2020.
Ce chiffre inclut les 8 familles suivies dans le cadre du partenariat avec Partenamut et les 7 familles suivies
dans le projet FRB autonomie.

A. Dans le cadre de Partenamut
Dans le cadre de son service d’ergothérapie à domicile, l’asbl a entrepris depuis janvier 2016 un
partenariat avec cette mutualité. En effet, dans le cadre de son action pour les aidants proches,
Partenamut offre à ses affiliés, des séances d’ergothérapie organisées par l’association ainsi que trois
ateliers intitulés « Aidants proches - Maladie d’Alzheimer - Partenamut » d’une durée de deux heures
chacun.
Partenamut prend en charge une partie de la charge financière des séances d’ergothérapie à domicile qui
permet un tarif préférentiel de 20 € la prestation de 2 heures pour leurs affiliés.
Le nombre de demandes de Partenamut s’élève cette année à 14 sur toute la Belgique francophone. Les
ateliers n’ont malheureusement pas pu être organisés pour les aidants au vu de la crise sanitaire.

B. Projet ASAPP : Aide et Soutien aux Aidants Proches et Patients
(appel à projet « Protocole 3 » de l’INAMI)
Depuis Avril 2019, L’asbl est entrée, avec son partenaire AREMIS, dans une nouvelle phase du projet
ASAPP, projet pilote financé par l’INAMI. Suite à la crise sanitaire, le projet a été prolongé jusqu’à fin juin
2021 alors qu’il devait se clôturer fin de l’année 2020.
Ce projet, entièrement gratuit pour les familles, vise à favoriser le maintien à domicile, la préservation de
l’autonomie et la qualité de vie de la personne malade et de son aidant-proche au travers de deux actions
complémentaires :
 L’intervention multidisciplinaire et personnalisée au domicile du patient d’un ergothérapeute, d’un
psychologue ou d’un case-manager, en fonction des besoins ;
 10 séances de formation pour l’aidant-proche.
Le rôle de l’asbl dans ce projet a pris beaucoup d’ampleur dans la mesure où elle en assure la
communication, le recrutement des familles, la majorité des visites à domicile ainsi que la formation des
aidants, auparavant assurée par l’hôpital Erasme, qui a souhaité sortir du projet. Ce projet exige beaucoup
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de concertation, et une réunion de partenaires ou d’équipe par mois (voire deux) sont nécessaires à son
bon fonctionnement.
Sur 2020, 72 familles ont intégré le projet. Ont été réalisées 966 visites d’ergothérapie à domicile, 257
visites par un psychologue à domicile et 14 visites par le case-manager, qui dépend d’AREMIS. Certaines
visites ont pu s’organiser par visio-conférence pendant la crise sanitaire afin de maintenir le lien et
continuer l’accompagnement.
Par contre, un seul cycle de formation des aidants a pu s’organiser, dans les locaux de Labolobo, situés
sur la commune de Jette parce nous ne pouvions pas rencontrer physiquement les aidants proches.

C. Mieux accompagner l'autonomie des personnes vivant avec des limitations à domicile
En 2020, le projet « Mieux accompagner l'autonomie des personnes vivant avec des limitations à
domicile » financé par la FRB qui a pour objectif de pérenniser les actions de socialisation et le maintien
de l'autonomie des personnes désorientées par la mise en place d'un modèle collaboratif réunissant la
personne malade, son aidant, l'ergothérapeute et les services d'aide et de soins à domicile a démarré pour
une durée de 3 ans avec en partenaire principal l’ASD Brabant-Wallon.

En pratique, ce projet recouvre plusieurs dimensions :
Sensibiliser les équipes d'aides familiales sur les troubles cognitifs : outils d'accompagnement des
personnes malades et de leurs aidants, outils de détection rapide des risques.
Intervenir au domicile des familles : prise de contact, écoute des besoins de la personne fragile et
de l’aidant. Évaluation des potentialités de la personne fragile et de ses troubles.
Mettre en place un plan d'aide personnalisé pour les familles suivies, corrélé avec ce qui est déjà
mis en place
Collaborer avec les assistantes sociales et participer aux réunions d’équipe : échange sur les
situations à domicile, discussion sur les difficultés et les besoins.
La prise en considération de l’importance du travail des aides familiales et de l’appui concret que nous
pouvons apporter aux aides familiales et aux assistantes sociales en lien avec les familles, a un impact très
positif.
Pour les professionnels du domicile, se sentir soutenus dans leur cœur de métier face à des difficultés
qu’il n’est pas simple de surmonter seul ou avec son responsable, a été valorisant et a donné une nouvelle
énergie et de nouvelles perspectives quant à leur rôle auprès de la personne malade mais aussi au côté
de l’aidant-proche.
La formation, qui a été donnée début 2020, a permis de développer les compétences des professionnels
face à l’importance du maintien de l’autonomie de la personne malade et de la prise en compte du rôle
de l’aidant-proche.
Les bénéficiaires finaux de ce projet sont bien entendu la personne malade et son aidant-proche, qui
seront mieux soutenus et entendus dans leur quotidien au domicile par des professionnels mieux outillés
et convaincus sur l’importance de leur métier. Dans ce cadre, 7 familles ont directement bénéficié du
dispositif d’accompagnement à domicile.
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A. Formations et sensibilisation
La finalité poursuivie par nos formations et sensibilisations est l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées à domicile par la diffusion des
principes de bonnes pratiques auprès des professionnels et futurs professionnels de la santé travaillant
en institutions (fonction de référent « démence », hôpital, MR/MRS) et en ambulatoire (services de
coordination de soins, services d’aide à domicile), ainsi que certains services communaux ou autres asbl.
Nous visons ainsi à répondre à un manque d’outils et à donner des pistes de réflexion et d’action aux
professionnels pour éviter la souffrance du patient, de l’aidant et du soignant. L’acquisition de nouveaux
« savoirs », « savoir-faire » et « savoir-être » par de la théorie, de la pratique et du coaching rend les
professionnels plus autonomes face aux difficultés rencontrées.
Nos formations et sensibilisations sont solidement ancrées sur les pratiques vécues sur le terrain et visent
à la mise en place d’un changement durable : un changement axé sur une prise en charge globale et
individualisée du malade. Il s’agit d’encourager le travail pluri- et interdisciplinaire ainsi que de solliciter
un engagement de la direction des institutions d’hébergement et de soins ou des équipes soignantes.
En 2020, plusieurs cycles de formations ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire.
Nous avons néanmoins pu donner 27h de formations auprès de professionnels et futurs professionnels,
en présentiel ou en distanciel et, 3h de sensibilisation.

B. Le e-learning
Sollicitée par Femarbel et Televic, l’équipe d’Alzheimer Belgique a créé quatre modules de formation en
e-learning qui nous ont permis malgré le confinement, de poursuivre notre mission de formation auprès
des professionnels, intervenants à domicile ou en institution.
Il s’agit de quatre modules abordant les concepts essentiels relatifs aux thèmes suivants :
Module 1 : Comprendre les troubles neurocognitifs
Module 2 : Les besoins de la personne atteinte de troubles neurocognitifs
Module 3 : La communication
Module 4 : Accompagner en temps de crise
D’une durée variant entre 15 à 30 minutes, ces modules interactifs associent pratique et théorie, avec des
textes, des vidéos, des enregistrements sonores et vidéos, et des exercices. Ces modules sont accessibles
gratuitement sur notre site internet depuis juillet 2020.

Alzheimer Belgique asbl

15

En juin, nous avons mené une enquête, via un questionnaire en ligne élaboré avec le soutien du Service
universitaire de promotion de la santé de l’UCLouvain, auprès des bourgmestres et des échevins en charge
de la santé, des affaires sociales et de nos aînés des 19 communes de la région bruxelloise. 9 communes
ont répondu à ce questionnaire.
L’objectif était de comprendre comment les acteurs communaux perçoivent leur rôle dans l’amélioration
du quotidien des personnes malades et de leurs aidants-proches.
Au-delà d’une meilleure connaissance de la perception du rôle des acteurs communaux dans le soutien
aux familles, le fait d’avoir sollicité les communes et de leur avoir fait un retour synthétique avec des
chiffres clés et les difficultés majeures rencontrées par les familles, peut impulser une mobilisation de leur
part pour agir sur cette problématique. Certaines communes nous ont d’ailleurs déjà interpellé pour que
des actions concrètes comme des conférences ou des actions de sensibilisation soient menées !
***************

Le 21 septembre, pour la journée mondiale Alzheimer, l’asbl a lancé un appel à « Agir maintenant pour
une stratégie nationale Alzheimer et maladies apparentées ».
Il a été demandé à tous ceux qui étaient en accord avec les propos de ce plaidoyer de le relayer. Il a été
envoyé au cabinet santé de la région Bruxelles-Capitale, au cabinet santé de la région Wallonne et à tous
les membres des commissions santé de Bruxelles et Wallonie.
Suite à cela, l’asbl a obtenu 2 rendez-vous avec des politiques, l’un avec un parlementaire bruxellois,
l’autre avec le cabinet santé Morreale et l’Agence pour une Qualité de Vie (AVIQ), qui nous associe
désormais pour tous les sujets relatifs aux personnes présentant des troubles cognitifs.
En a découlé une question parlementaire sur les aidants-proches de personnes Alzheimer déposée auprès
du ministre de la santé, Alain Maron. En Wallonie, la rencontre a débouché sur un projet concret,
actuellement à l’étude.
***************
Porte-parole de la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) : nous avons porté, le 6 octobre
dernier, à Namur, devant les politiques et la presse, les 8 exigences de la LUSS dans le domaine des
maisons de repos et des maisons de repos et de soins.
Nous avons ainsi eu l’opportunité de pouvoir interpeller l’opinion publique sur une réalité qu’il ne faut
pas laisser sous silence et pour que les situations vécues par nos aînés ne se reproduisent plus.

***************
Nous participons à l’atelier de réflexion “personnes âgées” organisé par le cabinet Maron qui a été créé
pour tirer les leçons de la gestion de la première vague, évaluer la gestion de la seconde vague et se
projeter vers l'avenir.
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Le renforcement structurel demandé est d’aider l'association à recentrer ses actions, à améliorer sa
visibilité, à définir son modèle d’accompagnement des familles, à construire un modèle économique
pérenne et à l’accompagner dans son organisation et sa gestion interne.
Malgré le contexte COVID, la période traversée a permis à chacun de réfléchir au rôle de l'association et
à prendre du recul par rapport à ses activités régulières, qui ont, pour certaines, été totalement
suspendues.
Nous avons maintenant une mission, une vision partagée et 4 axes stratégiques traduits en objectifs
SMART à horizon fin 2021, qui découlent des activités essentielles mises en avant par l’équipe :






Informer et guider les familles et les professionnels : diffuser des connaissances et des ressources
en formalisant notre procédure de guidance et en mettant sur pied une base de données solides,
assurer des heures de formation à destination des professionnels et des aidants ;
Permettre le développement de lieux adaptés : sortir des prestations « de routine » en passant le
relai aux communes où l’asbl est déjà présente, définir un cahier des charges de ces lieux et assurer
des missions de consultance rémunérées ;
Défendre les intérêts des familles auprès des autorités et des pouvoirs publics : animer un groupe
d’aidants, promouvoir la nécessité d’un plan, participer à des groupes de travail.

La 2ème phase de consultance qui doit conduire à améliorer la visibilité de l’asbl, en communiquant sur
sa spécificité et en opérant une refonte du site internet a été lancée fin 2020.
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II.

PARTENARIAT

 ASD Brabant Wallon
 Fondation Recherche Alzheimer
 Plateforme Alzheimer Luxembourg
 Baluchons Alzheimer Belgique
 COCOF
 Fondation Roi Baudouin
 LUSS
 INFOR-HOMES et SENOAH
 Asbl Aidants-Proches
 SAM, le réseau des aidants
 Maison Médicale Le Noyer
 Inami
 Le Bien Vieillir
 Arémis
 Communes de Bruxelles, Watermael-Boitsfort, Braine-le-Château, Rebecq, Uccle,
Woluwe-Saint-Pierre, Braine L’Alleud et Charleroi
 Partenamut
 Mutualité Chrétienne
 Expertise Centrum Dementie
 LABOLOBO
 CAL Charleroi
 Actiris
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III.

L’asbl au 31.12.2020

Marie Bourcy - Directrice
Anouk Dufour - Ergothérapeute et Psychomotricienne
Eugénie Lemaire - Ergothérapeute
Candice de Meester – Chargée de communication et de la comptabilité
Anabelle Roeland - Ergothérapeute
Nathalie de Wouters - Psychologue et Art-thérapeute

Monsieur Philippe Meeus - Président
Madame Nadine Bosman - Secrétaire
Madame Sophie Donck - Trésorière
Madame Cindy Debey
Madame Catherine Goor
Mademoiselle Sophie Springuel
Madame Valérie Victoor
Le Conseil d’administration s’est réuni de manière régulière, de manière virtuelle sur l’année
(5 réunions).

Dr Jean-Christophe Bier
Prof. Jean-Pierre Brion
Prof. Adrian Ivanoiu
Prof. Jean-Noël Octave
Prof. Eric Salmon

Neurologue - Chef de clinique adjoint au service
de neurologie - Hôpital Erasme
Directeur du laboratoire d'Histologie, de Neuroanatomie et
de Neuropathologie - ULB - Institut des Neurosciences (UNI)
Centre de la Mémoire - Cliniques Universitaires St-Luc
Professeur Ordinaire UCL, Institute of Neuroscience
Responsable du groupe Alzheimer
Neurologue - Université de Liège
Responsable de la clinique de la mémoire - CHU Liège

Le Prof. Christian Swinne apporte également, sur demande de l’équipe, son expertise pour les
questions médicales particulières auxquelles elle est parfois confrontée.
Le comité scientifique n’a pas été réuni en 2020 mais il a été sollicité par mail pour des questions
d’ordre scientifique et pour recueillir leur avis sur le 1er communiqué de presse rédigé lors du 1er
confinement.
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Les bénévoles ont un rôle important. Il s’agit souvent d’aidants qui ont vécu la maladie d’un proche ou
des professionnels qui ont été confrontés aux difficultés de la personne désorientée et de leur famille. Ils
interviennent sur plusieurs niveaux : permanences téléphoniques, co-animation d’activités spécialisées
pour les personnes malades et participation à divers événements (salons, stands, conférences…).
La question de la mobilisation des bénévoles est essentielle. En effet, ils sont un pilier indispensable dans
l’animation de nos ateliers.
Cette année 4 bénévoles en art-thérapie, Annie, Amélie, Angélique et Mireille ont dû interrompre leur
pratique en ateliers et pendant le premier confinement ont porté avec les professionnelles l’action des
art-thérapeutes “Cultiver envers et contre tout, les relations avec les personnes désorientées en vivifiant
notre communauté créative”. Ce projet d’écriture consistait à envoyer (et recevoir en retour) des
dizaines de courriers illustrés et personnalisés, avec collages et idées d’activités, vers les personnes
malades fréquentant nos activités de répit à Bruxelles et en Brabant.
Nos bénévoles en art-thérapie nous ont également soutenus pour nourrir le Blog « Spécial Covid » avec
des liens vers des activités culturelles ou artistiques destinés aux aidants confinés avec leur proches et
privés d’activités socialisantes.
Michelle, Annie et Manon étaient par ailleurs aux côtés de l’équipe professionnelle pour organiser les
visites culturelles ou pour organiser et co-animer et la psychoéducation des aidants ou planifier de futurs
groupes de soutien virtuels supplémentaires.
 Mise en place d’un groupe de travail constitué d’aidants
Il a été décidé de constituer un groupe de travail pour impulser des actions basées sur une vision concrète
et réaliste des besoins des familles. Les aidants perçoivent des difficultés et identifient des besoins, qui
permettre de nourrir et d’orienter certaines décisions.
Une réunion a eu lieu le 12 novembre et a permis de réunir 3 aidants-proches, très impliqués à faire
avancer la société vers une meilleure inclusion des personnes malades et à chercher des pistes
d’amélioration pour l’accompagnement des personnes malades et de leurs familles.
L’objectif est de réunir régulièrement ce groupe en abordant des thèmes précis.

Les vocations vers la gérontologie et encore plus vers les maladies dégénératives liées à l’âge n’étant pas
foisons, l’ASBL propose des stages aux étudiants et aux adultes en reconversion professionnelle, afin de
partager et développer au maximum son expérience et sa vision humaniste de l’accompagnement des
aînés atteints de maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Les stages sont essentiellement pratiques,
mais permettent également l’accès aux ressources bibliographiques de l’ASBL et la participation aux
formations continuées.
Cette année nous ont rejoint :
 Ibtissam Amani, en formation d’assistante sociale : son stage en présentiel a été interrompu en
raison de la crise sanitaire ;
 Fadwa Iblisdir, stagiaire en secrétariat grâce à la formule “Stage First d’Actiris”.
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